
ROm'
AN  S SISUERRE

Direction  du  Projet  Urbain

Service  Urbanisme

PL/MAG/ME/SB

AM2023l82

Objet  : Mise  à jour  de  servitude  d'utilité  publique  du PLU

Hôtel de Ville
Place Jules-Nadi  CS41012
26'102 Romans-sur-lsère
Cedex

Tél. 04 75 05 51 51

Fax 04 75 02 73 71

contact@ville-romans26.fr
ville-romans.fr

ARRETE  MUNICIPAL

Le Maire  de Romans-sur-lsère  ;

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales  ;

Vu le Code  de l'urbanisme  et notamment  les articles  L.153-60  et R.153-18,  ainsi que les articles  L.151-43  et
R. 151-51  relatif  au contenu  des annexes  du Plan Local  d'Urbanisme  (PLU)  ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 8 juillet  2013  approuvant  le Plan  Local  d'Urbanisme

(PLU),

Vu les arrêtés  municipaux  portant  mise  à jour  du PLU  en date  du 18  juillet  2013,  IO juin  2016,  24 juin

2020,  22 décembre  2021,

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  approuvant  les  modifications  de droit commun  et
modification  simplifiée  du PLU en date  du 19 septembre  2016,  18 décembre  2017,  24 septembre
2018,  29 juin  2021  ;

Vu

PLU  en date  du 24 septembre  2018  ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 26 ma

d'Urbanisme  de Romans-sur-lsère  ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 10 m

du Projet  d'Aménagement  et de Développement  Durable

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 28 juin

en 14 Monuments

Considérant  qu'il  convient  de prendre  en compte  le décret  et l'arrêté  préfectoral  suSvisés  ;

Considérant  qu'il  y a lieu de mettre  à jour  la cartographie  associée  du PLU en vigueur  sur  la Commune  ;



ARRETE

Article  1 : Le PLU de la commune  de Romans-sur-lsère  est mis à jour  à la date  du présent  arrêté en fonction
des  éléments  du dossier  annexé.  A cet  effet,  sont  intégrés  en annexe  de celui-ci,  la liste  et le plan  des  servitudes
d'utilité  publique.

Article  2 : Les  documents  de la mise  à jour  sont  tenus  à la disposition  du public,  à la mairie  et en préfecture.

Article  3 : Le présent  arrêté  sera  affiché  en mairie  durant  1 mois.

Article  4 : Le présent  arrêté  est adressé  à Monsieur  le Préfet  et à Monsieur  le Directeur  départemental des
Territoires.

Article  5 : Le présent  acte  est  susceptible  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de son afflchage,  publication ou

notification,  d'un recours  gracieux  auprès  du Maire  de la commune  de Romans-sur-lsère  ou d'un recours

contentieux  auprès:  du tribunal  administratif  de Grenoble.  Le recours  gracïeux  est  suspensif  du délai  de recours

contentieux,  mais  n'est  pas  suspensif  de l'application  du présent  acte.

Article  6 : Monsieur  le Directeur  Général  des Services,  est  chargé,  en ce qui le concerne,  d'exécuter  le présent
arrêté.

Fait à Romans-sur-lsère, le [12 MARS 2Ü23

Marie-Hélène  THORAVAL,

Maire  de Romans-sur-lsère



ROrnf'
AN  S S:ïsU;sc

Direction  du Projet  Urbain
Service  urbanisme
PuMAG/ME/SB

AM2021/500
Objet  : Mise à jour  de servitude  d'utilité  publique  du PLU

Hôtel  de Ville

Place Jules-Nadi  CS41012
26102 Romans-sur-lsère

Cedex

Tèl. 04  75 05  51 51

Fax 04  75 02  73 71

contact@ville-romans26.fr
ville-romans.fr

ARRETE  MUNICIPAL

Le Maire  de Romans-sur-lsère  ;

Vu le Code  général  des  collectivités  territoriales  ;

Vu le Code  de l'urbanisme  et notamment  les articles  L.153-60  et R.153-18,  ainsi  que les articles  L.151-43  et
R.151-51  relatif'a'u  contenu  des  annexes  du Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 8 juillet  2013  approuvant  le PLU,  mis  à jour  le 18  juillet  2013  ;

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 10  juin  2016  portant  mise  à jour  du PLU ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 19 septembre  2016  approuvant  la modification  n"1 du PLU ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 18 décembre  20a17 approuvant  la modification  no2 du PLU

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 24 septembre  2018  approuvant  la modification  simplifiée  nol
du PLU ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 24 septembre  20a18 approuvant  la déclaration  de projet
emportant  mise  en compatibilité  du PLU  ;

Vu l'arrêté  municipal  en date  du 24  juin  2020  portant  mise  à jour  du PLU  ;

Vu la délibération  du conseil  municipal  en date  du 29 juin  2021 approuvant  la modification  no3 du PLU  ;

Vu l'arrêté  ministériel  du 1 mars  2021  portant  abrogation  des  décrets  instituant  des  servitudes  radioélectriques  de
protection  contre  les perturbations  électromagnétiques  et des  servitudes  radioélectriques  de protection  contre  les
obstacles  instituées  au profit  de France  Telecom  devenue  Orange  ;

Vu les plans  et documents  annexés  au présent  arrêté  ;

Considérant  qu'il  convient  de prendre  en compte  cet  arrêté  ministériel  ;

Considérant  qu'il  y a lieu de mettre  à jour  la cartographie  associée  du PLU en vigueur  sur  la Commune  ;

ARRETE

Article  I : Le PLU de la commune  de Romans-sur-lsère  est  mis à jour  à la date  du présent  arrêté  en fonction
des  éléments  du dossier  annexé.  A cet  effet,  sont  intégrés  en annexe  de celui-ci,  la liste  et le plan  des  servitudes
d'utilité  publique.



Article  2 : Les documents  de la mise à jour  sont tenus à la disposition  du public, à la mairie et eri préfecture.

Article  3 : Le présent  arrêté sera affiché en mairie durant  1 mois.

Article  4 : Le présent  arrêté est adressé à Monsieur  le Préfet et à Monsieur  le Directeur  départemental  des

Territoires.

Article  5 : Le présent  acte est susceptible  dans un délai de deux mois à compter  de son affichage,  publication  ou

notification,  d'un recours gracieux  auprès du Maire de la commune  de Romans-sur-lsère  ou d'un recours

contentieux  auprès du tribunal  administratif  de Grenoble. Le recours  gracieux  est suspensif  du délai de recours

contentieux,  mais n'est  pas suspensif  de l'application  du présent  acte.

Article  6 : Monsieur  le Directeur  Général  des Services,  est chargé, en ce qui le concerne,  d'exécuter  le présent

arrêté.

Fait à Romans-sur-lsère,  le

Marie-Hélène  THORAVAL,

Maire  de Romans-sur-lsère

2.:2 DEC. 202?

pl  nce,

la 1  dj

ffi
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Direction  Attractivité  Développement  Innovation
Service  Urbanisme
MHT/MAG/ED/  AB/SB/HD

Hôtel  de  Ville

Place  Jules-Nadi  CS41012

26102  Romans-sur-lsère

Cedex

Tél. 04 75 05 51 51
Fax 04 75 02 73 71
contact@ville-romans26.fr
ville-romans  fr

AM2020/279

Objet  : Mise  à jour  de servitude  d'utilité  publique  et des périmètres  annexes  du PLU

ARRETE  MUNICIPAL

Le Maire  de  Romans-sur-lsère  ;

Vu le Code général des collectivités  territoriales  ;

Vu le Code de l'urbanisme  et notamment  les articles L.153-60 et R.153-18, ainsi que les articles L.151-43  et
R.151-51 relatifau  contenu  des annexes  du Plan Local d'Urbanisme  (PLU) ;

Vu la délibération  dtj conseil municipal  en date du 8 juillet  2013 approuvant  le PLU, mis à jüur  le 18 juillet  2C)13 et
le 10 juin  2016 ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 19 septembre  2016 approuvant  la modification  nol du PLU ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 18 décembre  2017 approuvant  la modification  no2 du PLU ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 24 septembre  2018 approuvant  la modification  simplifiée  no1
du PLU ;

Vu la délibération  du conseil municipal en date du 24 septembre  2018 approuvant  la déclaration  de projet
emportant  mise  en compatibilité  du PLU ;

Vu l'arrêté préfectoral no26-2019-10-11-010  portant création d'un Secteur  d'lnformation  sur les Sols (SIS)
26S1S01637  sur le site « La Cellonite  » sur la commune  de Romans-sur-lsère  ;

Vu l'arrêté  préfectoral  no19-061 portant  inscription  au titre des Monuments  Historiques  du Monument  aux Morts -
Romans-sur-lsère  ;

Vu l'arrêté municipal  noAM2020/1 78 du 3 juin 2020 portant la mise à jour des servitudes  d'utilité publique  du
PLU :

Vu les plans et documents  annexés  au présent  arrêté ;

Considérant  qu'il convient  de prendre  en compte  ces arrêtés  préfectoraux  ;

Considérant  qu'il y a lieu de mettre à jour  la cartographie  associée  du PLU en vigueur  sur la Commune  ;

ARRETE

Article  1 : Le présent  arrêté annule  et remplace  l'arrêté  municipal  n"AM2020/1  78 en date du 3 juin 2020 mettant
à jour  les servitudes  d'utilité publique  et les périmètres  annexes  du PLU.



Article  2 : Le PLU de la commune  de Romans-sur-lsère  est  mis à jour  à la date  du présent  arrêté  en fonction

des  éléments  du dossier  annexé.  A cet  effet,  sont  intégrés  en annexe  de celui-ci,  la liste  et le plan  des  servitudes

d'utilité  publique.

Article  3 : Les  documents  de la mise  à jour  sont  tenus  à la disposition  du public,  à la mairie  et en préfecture.

Article  4 : Le présent  arrêté  sera  affiché  en mairie  durant  4 mois.

Article  5 : Le présent  arrêté  est adressé  à Monsieur  le Préfet  et à Monsieur  le Directeur  départemental  des

Territoires.

Article  6 : Le présent  acte  est  susceptible  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de son  affichage,  publication  ou

notification,  d'un recours  gracieux  auprès  du Maire  de la commune  de Romans-sur-lsère  ou d'un recours

contentieux  aupnès  du tribunal  administratif  de Grenoble.  Le recours  gracieux  est  suspensif  du délai  de recours

contentieux,  mais  n'est  pas  suspensif  de l'application  du présent  acte.

Article  7 : Monsieur  le Directeur  Général  des  Services,  est  chargé,  en ce qui le concerne,  d'exécuter  le présent

arrêté.

Fait à Romans-sur-lsère, le 2 4 JU
Marie-Hélène  THORAVAL,

Maire  de R "



















Direction  Attractivité  Développement  Innovation

Service  Urbanisme

MHT/MAG/ED/AB/SB/HD

AM2020/1  78

Objet  : Mise  à jour  de servitude  d'utilité  publique  du PLU

Hôtel  de  Ville

Place  Jules-Nadi  CS41012

26102  Romans-sur-lsère

Cedex

Tél. 04 75 05 51 51
Fax 04 75 02 73 71
contact@ville-romans26.fr
ville-romans.fr

ARRETE  MUNICIPAL

Le Maire de Romans-sur-lsère  ;

Vu le Code général des collectivités  territoriales  ;

Vu le Code de l'urbanisme  et notamment  les articles L.153-60 et
R.151-51 relatif  au contenu  des annexes  du Plan Local d'Urbanisme

R.153-18,  ainsi que les articles L.151-43  et
(PLU) ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 8 juillet  2013 approuvant  le PLU, mis à jour  le 18 juillet  2013 et
le 10 juin  2016  ;

Vu la délibératiün  du conseil municipal  en date du 19 septembre  2016 approuvant  la modification  no1 du  PLU ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 18 décembre  2017 approuvant  la modification  no2 du  PLU ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 24 septembre  2018 approuvant  la modification  simplifiée  no1
du  PLU ;

Vu la délibération  du conseil municipal  en date du 24 septembre  2018 approuvant  la déclaration  de projet
emportant  mise  en  compatibilité  du  PLU ;

Vu l'arrêté préfectoral no26-2019-10-11-010  portant création d'un Secteur  d'lnformation  sur les Sols (SIS)
26S1S01637  sur le site « La Cellonite  » sur la commune  de Romans-sur-lsère  ;

Vu l'arrêté préfectoral  no19-061 portant  inscription  au titre des Monuments  Historiques  du Monument  aux Morts -
Romans-sur-lsère  ;

Vu les plans et documents  annexés  au présent  arrêté ;

Considérant  qu'il convient  de prendre  en compte  ces arrêtés préfectoraux  ;

Considérant  qu'il y a lieu de mettre à jour  la cartographie  associée  du PLU en vigueur  sur la Commune  ;

ARRETE

Article  1 : Le PLU de la commune  de Romans-sur-lsère  est mis à jour  à la date du présent  arrêté en fonction
des éléments  du dossier  annexé. A cet effet, sont intégrés  en annexe  de celui-ci,  la liste et le plan des servitudes
d'utilité  publique.

Article  2 : Les documents  de la mise à jour  sont tenus à la disposition  du public, à la mairie et en préfecture.

Article  3 : Le présent  arrêté sera afflché  en mairie  durant  1 mois.



Article  4 : Le présent  arrêté  est adressé  à Monsieur  le Préfet  et à Monsieur  le Directeur  départemental  des
Territüires.

Article  5 : Le présent  acte est susceptible  dans  un délai  de deux  mois  à compter  de son affichage,  publication ou
notification,  d'un recours  gracieux  auprès  du Maire de la commune  de Romans-sur-lsère  ou d'un recours
contentieux  auprès  du tribunal  administratif  de Grenoble.  Le recours  gracieux  est suspensif  du délai  de recüurs
contentieux,  mais  n'est  pas suspensif  de l'application  du présent  acte.

Article  6 : Monsieur  le Directeur  Général  des Services,  est chargé,  en ce qui le concerne,  d'exécuter  le présent
arrêté.

Fait  à Romans-sur-lsère,  le
0 3 JUIN 2D2ü

Marie-Hélène  THORAVAL,
Maire  de Romans-sur-lsère



Direction Départementale des territoires 
Unité Territoriale Nord 

valence, le :1 3 NOV, .2111 

COMMUN& de ROMANS SUR ,saae 
MODIFICATION SIMPLIFIEE N6 1 
DU P� LOCAL D'URBANISME 

Approbation de la modification slmplifl6e n°1

Objet : caractère exécutoire de l'acte 

Nature et date de l'acte: Délibération du Conseil Municipal du 24 septembre 2018 

Date de transmission au Prifet : 01 octobre 2018 

Mesures de publiclté : 
► Affichage en mairie: à compter du 01 octobre 2018
► Insertion dans la presse: 11 octobre 2018- Dauphiné Libéré

Contr61e da légallté: 
► Date de la lettre au maire : /
► Observations : /

Copie : SATR/PA - unité territoriale Nord 

11 ectobra ZOU 

Pour le Chef du Service Aménagement du 
Territoire et Risques 
Le Responsable de l'unité territoriale Nord 

-

l

























Direction Départementale des territoires                                               Valence, le 14 octobre 2016
Unité Territoriale Nord

COMMUNE de  ROMANS
MODIFICATION n°1

DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Approbation de la modification n°1

Objet : caractère exéutoire de l'acte

Nature et date de l'acte : Délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2016

Date de transmission au Préfet : 4 octobre 2016

Mesures de publicité:
➢ Affichage en mairie :  à compter du 27 septembre 2016       
➢ Insertion dans la presse : 26 septembre 2016

Contrôle de légalité: 
➢ Date de la lettre au maire : /
➢ Observations : /

 Date à laquelle la délibération devient exécutoire:  4 novembre 2016

Pour le Chef du Service Aménagement du 
Territoire et Risques
Le Responsable de l'unité territoriale

                                                                                            signé Tanguy QUEINEC

Copie :  SATR/PA – unité territoriale Nord
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